
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de Presse commun, Genève, mardi 15 janvier 2013 - 17h 
 

Conseil Municipal de la Ville de Genève - Association Le RESPECT 
 

Donnons-nous les moyens de nous rassembler, afin de fêter tout au long de l’année 2013 
le 10ème anniversaire de l’association "Le respect, ça change la vie" ! 

 
 
 

 

 
Un porte-clés est un accessoire servant à 
rassembler en un anneau unique plusieurs 
clés d'usage et de formes différentes ou 
encore à éviter la perte d'une clef en lui 
ajoutant un objet, c’est ce que nous allons 
voulu vous faire afin de vous sensibiliser 
pour nos 10 ans. 
 
Il ne s’agit pas d’un objet promotionnel, le 
porte-clef "Le respect, ça change la vie" 
que vous avez dans la main a une valeur, 
il a été fabriqué dans un atelier protégé par 
une personne handicapée et pour mettre 
votre clé dans l’anneau vous ne vous 
casserez pas les ongles. 
 

 
Le porte-clef "Le respect, ça change la vie" est solide, il résistera à toutes sortes de chocs 
extérieurs, il vous portera bonheur et sera un petit rappel de conduite avec de la courtoisie, de 
la modestie et du respect. 
 
Après 2012 et quelques situations délicates, notamment en plénières, quant à certains 
comportements, le Conseil municipal de la Ville de Genève a l’honneur et le très grand 
plaisir de s’allier au lancement des 10 ans de l’Association "Le respect, ça change la 
vie", avec le Slogan «Le Respect, aussi en politique !» Puisse ce clin d’oeil, symbole d’union 
et d’efficacité, nous aider au quotidien à ouvrir les portes de nos coeurs et de la solidarité et 
fermer celles de nos peurs et du repli solitaire. 
 
 
 
Pour l’association 
"Le respect, ça change la vie" 

 Pour le Conseil Municipal de 
la Ville de Genève 

    
Emile Abt dit "Milou" André Castella  Jean-Charles Rielle 
président vice-président  président 
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